Communiqué
de presse

Le Liebherr T 264 remporte le Mining Magazine Award 2013
Newport News, VA (USA) 4 Février 2014 – Le tombereau T 264 de Liebherr ainsi
que d'autres produits reçoivent la prestigieuse récompense décernée par la
revue.
Le tombereau Liebherr T 264 récompensé du « Mining Magazine Award 2013 »
décerné tous les ans par le « Mining Magazine » — revue spécialisée qui traite de
l'industrie minière dans tous ses aspects techniques et opérationnels — aux
équipementiers (OEM) pour les innovations technologiques et les performances
réalisées durant l'année écoulée. La liste des heureux gagnants de 2013 vient d'être
publiée, les délibérations du jury ayant eu lieu en novembre dernier. Le tombereau
Liebherr T 264 compte parmi les produits lauréats du Mining Magazine Award 2013.
C'est dans la catégorie Exploitation à ciel ouvert (roches dures) que le camion de 240
tonnes a fait la différence, avec tous ses arguments innovants pour le secteur minier
comme le système de transmission Litronic Plus AC combiné à un moteur à grande
puissance qui a, entre autres avantages, celui d'augmenter les vitesses de descente.
Le T 264 est un outil optimisé pour fonctionner harmonieusement avec des pelles
hydrauliques et électriques ainsi que des chargeuses sur pneus de classe ultra. Parmi
les candidats qui leur ont été présentés en novembre 2013, les lecteurs ont fait leur
choix dans de nombreuses catégories comme la prospection, la planification minière et
le traitement du minerai. D'autres équipementiers comme Siemens, GE ou Weir ont
également reçu la distinction Mining Magazine Award 2013.
Le même organe de presse avait déjà décerné quatre ans plus tôt un prix à la pelle
minière Liebherr R 9800 dans la catégorie Équipements industriels : exploitation à ciel
ouvert.
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